
« Faire mouvement »
Rencontre internationale 

des Acteurs des Monnaies Sociales et Complémentaires

18 février 2011
Grand Lyon, Lyon - France

Bulletin d'inscription
-------------------------- La fiche est à renvoyer à : monnaiesendebat@gmail.com -------------------------

Avertissement

Merci  de  lire  attentivement  les  trois  pages de ce  formulaire  –  il  délivre  un  certain  nombre  d'indications 
générales sur la manière d'organiser votre présence et de participer à la rencontre (sur place mais également  
en amont).

Prénom :
Nom : 
Structure : 

Adresse postale (préciser si personnelle ou professionnelle) :

Pays : 

Téléphone : 

E-mail : 

Site Internet (s'il y a lieu) :

Pour les items suivants, merci de supprimer les mentions inutiles.

Langues parlées : Anglais Français Espagnol Portugais
Autres : 

Participera au déjeuner du vendredi 18 février 2011 OUI NON

mailto:monnaiesendebat@gmail.com
distributed



Inscription aux ateliers 

Le  programme  de  la  Rencontre  « Acteurs/Faire  Mouvement »  du  18  février  a  été  défini  comme 
une proposition  faite aux réseaux et praticiens des monnaies sociales et complémentaires (MSC) de se 
réunir pour débattre des enjeux posés à l'élaboration, la diffusion, l'évolution et la reconnaissance des 
projets de MSC et ce, à toutes les échelles de territoire concernées.

Le contenu des différents ateliers proposés reste donc ouvert et soumis au débat des présents lors de la 
rencontre. 

Si  vous  souhaitez  proposer;  en  amont  des  débats,  un  thème d'atelier  qui  vous  paraît  opportun  suivant 
l'objectif  de créer une dynamique pérenne entre réseaux et praticiens, merci  d'en détailler le contenu ci-
dessous (attention : des recoupements entre ateliers pourront être réalisés le cas échéant, notamment pour 
des questions de traduction ou de logistique).

Je m'inscris à l'atelier :   1 2 3 4 Atelier libre

ET/OU

Proposition d'atelier

Titre

Contenu des échanges

Animateur et rapporteur proposés : 

Langue(s) de l'atelier : 

******
Par ailleurs, nous recherchons des animateurs et des rapporteurs pour les ateliers de la journée.

Êtes-vous candidat à l'animation d'un atelier ? OUI NON

Si oui, lequel ? (Voir le programme en annexe) 

Êtes-vous candidat comme rapporteur des débats d'un atelier ? OUI NON

Si oui, lequel ? (Voir le programme en annexe) 

******
Participez  aux  débats  du  Colloque  Académique “Trente  années  de  monnaies  sociales 
et complémentaires, et après ?” - 16 et 17 février 2011 – ENS de Lyon, France

Pour vous inscrire aux journées académiques (payant), rendez-vous sur le site dédié : 

http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011 

******
Pour nous contacter
Merci de nous écrire à : monnaiesendebat@gmail.com 
Des  blogs  en  plusieurs  langues  ont  été  créés  et  reprennent  les  principales  informations  et  formulaires 
concernant la rencontre Acteurs du 18 février 2011.

Pour vous y rendre : - en français http://monnaiesendebat.wordpress.com/ 

- en anglais http://currenciesindebate.wordpress.com/ 

- en espagnol http://monedasendebate.wordpress.com/ (à venir)

- en portugais http://moedasemdebate.wordpress.com/ (à venir)

http://currenciesindebate.wordpress.com/
http://monedasendebate.wordpress.com/
http://currenciesindebate.wordpress.com/
http://monnaiesendebat.wordpress.com/
mailto:monnaiesendebat@gmail.com
http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011


Programme indicatif des ateliers du vendredi 18 février 2011

Ateliers transversaux : mise en œuvre des initiatives (éléments-clés du fonctionnement)

1/ Quelle monnaie, pour quels objectifs, et avec quels outils ?
Architecture monétaire & outils :

Quelle est la nature de la monnaie (monnaie de crédit mutuel, monnaie gagée sur la monnaie officielle,
…) ? Y-a-t-il création monétaire ? Qui émet cette monnaie ? Quelle régulation ?

Quels supports, pourquoi ?
Plateforme de gestion des échanges / des comptes / suivi des transactions
Autres outils TIC employés

2/ Un monnaie pour qui, avec qui ? 
Comment articuler la monnaie avec les individus et avec le système ? Comment est-elle appropriée et 
portée  « plus ou moins » collectivement ?
Education  populaire,  communauté  dʼacteurs,  gouvernance,  (y  compris  en  travaillant  sur  le  cadre 
légal/local) :

Information/communication vers les médias et les populations
Comment prendre en compte les intérêts particuliers de chaque acteur et comment construire un intérêt 

commun ?
Cadre légal, juridique, fiscalité des monnaies complémentaires
Intégration dans les programmes publics locaux.
Gouvernance - Qui est le porteur du projet et de la monnaie et comment se construit sa légitimité?

Ateliers sur les Enjeux – et comment les monnaies y répondent, leviers /obstacles

3/ S'intégrer ? Transformer ?
Comment  la  monnaie  complémentaire  sʼintègre-t-elle  dans  un  projet  politique  (pour  le  territoire),  et 
comment peut-elle être un levier de transformation ?
Comment la monnaie transforme  ? ce quʼelle transforme, comment, pourquoi – quels objectifs ?

Effets macro-économiques / sociaux des monnaies complémentaires (inflation, « croissance », emploi,…)
Quelle dimension sociale du projet de monnaie complémentaire ? Quelle implication des populations à 

faibles ressources ?
Promotion de démarches développement durable (dév local, etc…), innovation

4/ Structurer ? Renforcer ? Développer ?
Comment démultiplier, renforcer les capacités, atteindre un saut qualitatif et quantitatif ?

Replicabilité, sauts dʼéchelle.
Mise en réseau
Articulation de la monnaie complémentaire avec dʼautres modalités dʼintervention ou systèmes (microcrédit 

– politiques publiques…)

Ateliers « libres » de partage dʼexpériences.

Les données délivrées au travers de ce bulletin resteront strictement confidentielles 

et ne seront divulguées à aucun tiers, marchand ou non.
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