Informations pratiques
9h30 - 17h30

5ème Rencontre au siège de Grenoble-Alpes Métropole

Salle du Conseil métropolitain (Hémicycle Claude LORIUS) au
1er étage de l’immeuble Le Forum – 3 rue Malakoff – Grenoble
Deux évènements proposés dans le cadre de
la Biennale, ouverts au grand public
Au Palais des Sports -14 boulevard Clémenceau – Grenoble
19h30 - 20h30

5 Rencontre des
collectivités sur les
monnaies
locales
ème

Lancement du e-Cairn
Le Cairn lance la version dématérialisée de sa monnaie.
Explication et fonctionnement.

Jeudi 14 mars
2019

20h30 - 22h30

Table-ronde « Monnaies locales & transition »
Temps de débat avec Eric Piolle, maire de Grenoble,
Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, Jérôme Blanc,
économiste, Patrick Viveret, co-fondateur du Mouvement Sol, Carme
Datis et Ton Dalmau, initiateurs de la monnaie la Turuta en Catalogne et
représentants du réseau plurinational des monnaies sociales en Espagne.

GRENOBLE

Inscription gratuite sur www.rtes.fr
Pour toute question, contactez :
andreacaro@sol-reseau.org, animation@rtes.fr ou
isabelle.vaillant@lametro.fr
Plus d’informations sur la Biennale des villes en transition :
https://villesentransition.grenoble.fr

Dans le cadre de la

Un évènement co-organisé par :

« Les monnaies
locales sous l’angle
de la transition »
Les
monnaies
locales
complémentaires
(MLC)
se
développent
sur
nos
territoires, dans toute la France.
Plus de 45 sont actuellement en
circulation.
Elles poursuivent comme objectifs
de permettre la réappropriation
de la monnaie par les citoyens,
favoriser la relocalisation de
l’activité économique, et aussi de
s’interroger sur ce qui fait la richesse
d’un territoire.
L’implication
des
collectivités
est déterminante pour réussir
le changement d’échelle de ces
outils contribuant à une économie
de proximité plus responsable et
solidaire.
Co-organisée par Grenoble-Alpes
Métropole, le Réseau des collectivités
territoriales pour une économie
solidaire (RTES), le Mouvement SOL
et l’association Le Cairn - Monnaie

Locale & Citoyenne du bassin de
vie grenoblois, cette rencontre
s’adresse principalement aux élu.e.s
et services des collectivités locales.
Accueillie dans le cadre de la Biennale
des villes en transition organisée
par la Ville de Grenoble (8 au 17
mars 2019), la 5ème édition de cette
rencontre aura pour ﬁl conducteur :
« Les monnaies locales sous l’angle
de la transition » et se prolongera
en soirée autour du lancement du
e-Cairn, version dématérialisée du
Cairn.
La journée s’appuiera sur des
témoignages de collectivités et
d’acteurs engagés dans des MLC.
Venez découvrir, échanger et
approfondir toutes les questions que
vous vous posez sur les MLC, aﬁn
de comprendre leur intérêt et d’en
faire de véritables outils au service
des territoires et des politiques
publiques !

Programme
9h30 - 10h
10h - 10h15

Accueil café
Mots de bienvenue

Par Anne-Sophie Olmos, conseillère municipale
de la Ville de Grenoble, Jérôme Rubes, viceprésident de Grenoble-Alpes Métropole, et
Dounia Besson, vice-présidente du RTES.

10h15 - 11h30

1ère table-ronde :

« La monnaie, un outil au service
des territoires »

Pourquoi les collectivités s’impliquent dans un
projet de MLC ? Quels enjeux et intérêts pour le
territoire ?
Après un tour d’horizon dressé par Andrea Caro
du Mouvement Sol et Jérôme Blanc, économiste à
l’université Lyon 2, cette table-ronde regroupera :
Anne-Sophie Olmos, conseillère municipale de la
Ville de Grenoble, Jérôme Rubes, vice-président de
Grenoble-Alpes Métropole, Lynda Lahalle, conseillère
régionale de Normandie, Isabelle Portefaix, adjointe
au maire d’Avignon et Delphine Pauleau, du Grand
Avignon, et un représentant de la Ville de Bayonne.

2ème table-ronde :
« Boite à outils pour un
usage actif des monnaies locales
par la collectivité »

11h30 - 13h

Quel est l’état du droit sur les MLC pour une
collectivité, comment accepter le paiement des
services publics en MLC, effectuer des règlements
en MLC ?
Avec Dante Edme-Sanjurjo, directeur de l’Eusko,
Hervé Pillard, avocat au barreau de Paris, Beatrice
Guillet-Revol, responsable gestion informatique
régie et Sylvain Wagner, correspondant ﬁnancier,
Ville de Grenoble, et un représentant de la Ville de
Bayonne.

13h - 14h30

Repas & réseautage

Ateliers :
« Les monnaies locales au service
des politiques publiques »

14h30 - 16h30

Comment articuler monnaies locales et politiques
publiques pour soutenir le développement
territorial durable ?
4 ateliers thématiques :
• MLC & environnement/déchets
Avec Dounia Besson, adjointe déléguée à l’ESS à
la Ville de Lyon, et Valérie Strippoli, chargée de
mission à la direction des déchets de GrenobleAlpes Métropole.
• MLC & mobilités
Avec un représentant de Bou’Sol
(Boulogne-sur-Mer).
• MLC & action sociale
Avec Arthur Lhuissier, directeur de l’innovation
sociale du CCAS de Grenoble.
• MLC & tourisme et culture
Avec Jean-François Pilet, directeur général du
Crédit municipal de Nantes, et Philippe Vachette,
co-porteur de l’Élef, monnaie locale du bassin
chambérien.

16h30 - 17h30

Plénière de clôture

Restitution
des
ateliers
et
ouverture
sur
le
thème
de la transition : « la monnaie a-t-elle un rôle
à jouer dans la construction d’une société plus
durable et solidaire ? Quels liens avec les enjeux
climatiques, l’engagement citoyen,... ? »
Avec l’intervention notamment de Patrick Viveret,
co-fondateur du Mouvement Sol.

17h30 - 19h30

Temps libre

Possibilité de découvrir le Cairn, la monnaie
locale et citoyenne du bassin de vie grenoblois.
Échanges possibles avec des représentants de
l’association.

