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Sujet :

Comment être Producteur et Consommateur de MLC ?
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Compte-Rendu :

Comment faire pour être consommateur et producteur (et que la boucle soit bouclée).
Producteurs / Consommateurs : But => élargir la boucle ?
On peut être producteur et rendre l'appoint d'une autre façon (sorte d'échange).
Comment faire circuler la monnaie sans bloquer la situation pour certains producteurs ? Si
l'entreprise a trop de monnaie, la banque partenaire peut la reprendre. Informer les locaux pour
faire évoluer le système.
Comment être consommateur ? Dois-je acheter bio et non local ? Ou local et non bio ?
Comment consommer le plus possible en monnaie locale et en quoi elle peut être utile ?
Pas de spéculation, production locale, … pour les côtés positifs. Intérêt : arriver à se
déconnecter de l'euro et de sa représentation. Contribuer à l'activité locale.
Comprendre le sens de l'instauration d'une monnaie locale. Continuité de la filière. Ne pas
radicaliser le mouvement. Ne pas remplacer l'euro, mais le compléter. Rééquilibrer sa façon de
consommer. Prendre conscience qu'on se laisse dépasser par l'économie. Pouvoir la créer
sans connexion avec l'euro. Favoriser les échanges locaux par la création d'une monnaie
locale. Produire quelque chose qui soit bon pour le système local.
On peut produire sans avoir de structure.
Comment se protéger du système et mettre en place un nouveau système ?
Devenons acteurs de notre vie. Emmenez l'adhésion du plus grand nombre. Attirer, ne pas
décourager. Plus de complémentarité. Proposition et non opposition.
Ethique à définir : respect du travail, de la personne. Prendre sa place dans la société et y
participer + respect du Droit du Travail => socle social.
Critères objectifs pour faire partie du système.
Où poser les limites ? Comment utiliser les plus-values pour créer de la monnaie.
Reprendre en main son destin.
Comment créer une richesse collective pour créer (ou transformer) une monnaie ?
Comment relier un Système d'Echange Local (SEL) et une Monnaie Locale et Complémentaire
(MLC) ?
Faciliter l'échange.

