Compte-Rendu de Table Ronde
– Forum Ouvert Monnaie(s) Locale(s) Vosges –
15 mai 2016
monnaie-locale-vosges.fr

Sujet :

Monnaie Locale : Précarité - Pauvreté
Participants

Nom et-ou prénom

Bruyère D
Marie-Hélène A
Laurent T
Clément M
Christine P

Commune

Ventron
Bussang
Thaon
Girmont
Epinal

Profession

Animatrice
sans-emploi
Coiffeur
« en transition »
Cadre Associatif

Initiateur-trice : Christine P
Animateur-trice : Christine P
Secrétaire : Marie-Hélène A
Compte-Rendu :

Générer une monnaie permettant l'accès à tous (pauvres, personnes âgées, handicapées, …)
aux loisirs, aux transports, aux commerces divers. Rendre les personnes responsables et
autonomes.
Faire circuler l'argent qui n'existe pas encore. Solliciter l'aide du Conseil Départemental !
CCAS
Essayer d'éviter l'exclusion ! A partir de quelle revenu ou somme est-on pauvre ?
Permettre de relier les gens par des petits boulots.
Permettre de se (re)valoriser ! Mieux que le SEL car monnaie circule dans un réseau plus large
(plutôt que de rester dan un « compteur ») et augmente le pouvoir d'achat des personnes qui
offrent leurs services par des petits boulots
Valoriser le savoir-faire, augmenter le pouvoir d'achat !
Petits boulots, cueillette : rémunérés en MLC.
Inscription dans un projet de territoire : Inciter à payer en monnaie locale en réduisant le coût ou
en offrant un petit quelque chose (ristourne ou petit +). Les prestataires peuvent aussi être
solidaires (ils s'y retrouvent en augmentant leur clientèle, mais aussi du fait de la circulation
locale, dans un circuit fermé, de la monnaie).
La MLC comme une monnaie d'échange.
La MLC plutôt que des bons alimentaire : permet le choix.
Arrêter le gaspillage : créer une richesse locale.
Employeurs ou Pôle Emploi : petit supplément sur salaire payé en MLC
Conseil Départemental : supplément du RSA et autres aides en MLC
Les associations pourraient créer, donner de la monnaie pour leur adhérent, à la place de
dépenses directes en euros pour ces mêmes adhérents.
Pouvoir payer ses impôts locaux en MLC ?
=> partenariats nécessaires avec les institutions (au sens large)...

