Octobre 2017

Les billets de

J-6 mois

Avancement et actualité du projet La Racine

Alors que la Racine ne circule Point d’avancement
pas encore, l’intérêt des
 Une réflexion est menée sur les valeurs et le graphisme des billets et nous
particuliers se confirme :
statuerons avant la fin de l’année 2017.
108 adhérents
Particuliers, soit
56% de plus
qu’il y a 3 mois.

 La vidéo de découverte de la Racine, réalisée par Amaïa (« Rendez-vous en
banlieue inconnue ») sera prochainement disponible ; nous vous
communiquerons le lien d’accès.

Evénements à venir



225 abonnés sur Facebook,
soit 60% de plus
qu’il y a 1 mois

Participation envisagée au village de TEDx Saclay le 30 novembre 2017
(Centrale Supélec)
 Manifestation Téléthon à Magny les Hameaux le 8 décembre 2017
Et certainement d’autres …

Retour d’expérience
De Gif sur Yvette à Montigny-Le-Bretonneux, en passant par Versailles ou Le Mesnil St Denis, la Racine fait son
« show » sur différents forums du territoire : fête gourmande, festival des initiatives, Alternatiba ou fête des possibles
et reçoit à chaque fois un très bon accueil.

quelques adhésions de particuliers et beaucoup d’intérêt pour le projet

les kits mobiles attisent la curiosité des petits comme des grands
La mobilisation des nombreux bénévoles permet de toucher un large public.
Outre les forums, une conférence débat a eu lieu le 18 octobre à St Rémy les
Chevreuse. Célina Whitaker (qui a créé le « sol ») a présenté les principes d’une
monnaie locale devant un public de 50 personnes. Les représentants de la
Racine ont répondu aux nombreuses et pertinentes questions. Cette soirée a
permis de continuer à sensibiliser les habitants du parc naturel régional.

Parole de « pro »
Eve Armant, fondatrice de PartageonsLaFormation.com a créé le premier organisme de formation
collaborative (partage des coûts de formation) à destination des TPE et PME.
"Basée au Domaine de Saint Paul, à Saint Rémy les Chevreuse, je suis sensible à la
protection de l'environnement et du patrimoine, aux valeurs collaboratives et de
partage. En acceptant la Racine, notre monnaie locale, je participe à ma façon au
développement de mon territoire et au rapprochement des professionnels grâce au
réinvestissement local. Je me différencie de la concurrence, développe mon image de
marque et crée des liens de confiance et de proximité avec mes clients et mes prestataires. Avec la monnaie locale, je
vais encore plus loin dans ma démarche collaborative."

Bénéfices de l’adhésion pour un « pro »
C’est avant tout un changement de paradigme : modifier son comportement et laisser de côté
l’aspect spéculatif en choisissant un engagement communautaire et une circulation de la
monnaie au sein d’une communauté locale. Elle redynamise l’économie locale par une
économie circulaire, sans se substituer à l’euro (complémentaire).
Il s’agit, pour le professionnel, de s’engager à participer à ce projet collectif, qui permet
également de financer de nouvelles activités locales et/ou écoresponsables.
Avec déjà plus de 100 particuliers adhérents, le réseau de consommateurs potentiels est en train de grandir !
Avril 2017
Création de l’association
Rencontre des Elus
Rencontre des professionnels
Choix du NOM

 Réalisé  En cours  A venir

Mars 2018

Construction du partenariat bancaire
Construction partenariat CE/association
Sensibilisation des particuliers
Adhésion des particuliers
Adhésion des professionnels
Impression des billets
Graphisme
Construction partenariats avec les collectivités

http://monnaie-vallee-chevreuse.fr/

